ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Promulgues en octobre 1986, les amendements relatifs a
lfenseignement superieur ont reconduit la loi sur
1^enseignement superieur pour une duree.de 5 ans.  Cette loi
definit les programmes d'aide aux etudiants de 1'enseignement
superieur, comme les "subventions Pell" ou les prets aux
etudiants.  Le ministere de 1'Education a fait apporter
plusieurs modifications a la loi durant le processus de
reconduction.  Ces changements comprennent une definition plus
precise de l"etudiant independant", une reduction de
lfallocation speciale accordee aux banques qui participent au
Programme de pret garanti aux etudiants, et etendent la
verification des besoins a tous ceux qui demandent un pret
etudiant garanti.  De plus, le Fonds pour 1'amelioration de
1'enseignement postsecondaire, qui constitue une bonne
innovation, a ete reconduit.
La legislation relative aux bons d'epargne pour
1'education, signee a la fin de 1988, prevoit 1'emission de
bons d'epargne destines a payer -les depenses de 1'enseignement
superieur;  les interets sur ces bons seront exempts d'impots.
EDUCATION DES HANDICAPES
La Loi relative a 1'education des handicapes a ete amendee
en 1986.  Le Titre I de cette Loi comprend une nouvelle partie,
la partie H, intitulee "Enfants en bas age et jeunes enfants
handicapes" qui a autorise un nouveau programme qui fournit aux
Etats des fonds calcules suivant une formule, pour les aider a
creer et a appliquer dans tout 1'Etat des programmes d'ensemble
interorganismes qui prevoient une intervention rapide pour tous
les enfants en bas age handicapes (de la naissance a 2 ans) et
pour leur f ami lie.  Aux termes du Titre II, le programme de
pret pour 1'encouragement des ecoles maternelles est
sensiblement revise afin de fournir aux Etats des fonds plus
eleves, destines a lfeducation de 1'enfance handicapee et aux
services connexes pour les enfants d'age prescolaire (entre
3 et 5 ans).  Ce programme deviendra obligatoire en 1991.
DIVERS
La Loi d'ensemble de 1988 sur le commerce et la
competitivite comprend plusieurs nouveaux programmes
d'education destines a renforcer les connaissances de base et a
faire entrer dans la classe la technologie avancee.  Plusieurs
de ces programmes ont aussi ete Indus dans la legislation
Hawkins-Stafford de reconduction.  La Loi sur le retablissement
des droits civils (CRAA) promulguee rrialgre le veto du President
Reagan en 1988, a renverse les effets de la decision de la Cour
Supreme de 1984 intitulee Grove Citv contre Bell.  Cette
- 37 -

